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L’élevage de veaux de grain, surtout en démarrage, relève autant de la science que
de l’art. Il y a des éleveurs, et cela n’enlève rien aux autres, qui semblent avoir la «
touche » avec le démarrage du veau. Cela explique en bonne partie pourquoi on
retrouve des éleveurs qui préfèrent travailler avec des veaux sevrés alors que
d’autres se spécialiseront dans cette étape cruciale du démarrage.

« Il m’arrive de disposer de bâtiments vacants, explique Pierre-Yves Germain de
Warwick. J’ai plusieurs employés et plusieurs activités, pour nous l’important c’est de
rendre tout le plus simple possible. » Le veau de grain semblait offrir un rendement
assez élevé et, dans son cas, ne nécessitait que peu d’investissement, surtout une
fois sevré, a-t-il constaté. Mais ce qui l’a vraiment décidé d’ajouter cet élevage à ses
activités, c’est la disponibilité de veaux sevrés de bonne qualité et la possibilité de
contrôler facilement ses coûts de production. Et ces veaux, c’est chez Alain Laroche,
également de Warwick, qu’il les trouve.

Une question d’amour du métier
Alain Laroche, ancien camionneur, a choisi de retourner à la terre, en fait, aux
bovins, un amour que son père, qui avait une ferme laitière, lui a inculqué dès le plus
jeune âge. Cette expérience lui est fort utile dans son travail actuel, quoi qu’il se plaît
à dire que n’importe quel gars de la ville, bien intentionné, devrait arriver à ses fins.

Un retour à la ferme, mais pour les veaux cette fois. « Ma femme voulait s’impliquer
mais elle trouvait que des vaches, c’était un peu gros. Pour elle, des veaux
convenaient parfaitement », explique-t-il le plus simplement du monde.

Ce fut donc le veau, mais le veau de grain. Ce type d’élevage correspondait
davantage à son type d’activité, préférant prendre son temps et accorder tout le
temps nécessaire aux bêtes que de pousser sur le rendement. «  De toute façon,
tout ce que tu mets de soins dans un veau, il te le rend », lance monsieur Laroche.

Rapide visite des étables. De l’espace, de la lumière et une propreté irréprochable.
Selon notre hôte, c’est toujours plus facile de tout garder propre en y mettant un peu
de temps à tous les jours qu’en accumulant l’ouvrage pour se taper de grosses
corvées. Plus candidement, il dira qu’il aime bien voir ses veaux propres!

Alain Laroche achète ses veaux Holstein, âgés de trois à cinq jours, des fermiers de
la région. Il admet avoir cette fameuse « touche » pour le démarrage des veaux et le
passage à la nourriture solide. En fait, il ne perd pas 1 % de ses veaux, ce qui est un
excellent résultat. Qualité de l’environnement, suivi constant et alimentation adaptée
sont, selon lui, les trois clés de ce succès.

L’éleveur et son épouse se chargent d’environ 300 veaux simultanément, en
rotation. Chaque bête est identifiée individuellement dans un système informatique
permettant de suivre les lots d’animaux dans leurs besoins de santé et les étapes de



l’élevage. Cela lui permet même de suivre les veaux envoyés chez d’autres éleveurs
pour la finition. C’est presque la moitié des veaux, une fois sevrés, qui s’en vont vers
d’autres éleveurs de la région pour la dernière étape de croissance.

L’étape du sevrage
Le sevrage est une étape relativement délicate. Dès leur arrivée, les veaux sont
nourris en partie de moulée. On introduira ainsi, graduellement, de plus en plus de
solide dans leur diète de lait. Lorsqu’ils consomment un kilo à un kilo et demi de
moulée, la quantité de lait pourra être diminuée.

En plus de la visite du vétérinaire, deux fois l’an, un agronome passe à la ferme à
toutes les deux semaines, question de voir que tout se déroule bien. « J’ai une
attitude de prévention, explique Alain Laroche. Je préfère mettre plus d’argent dans
la protection de mes bêtes que d’avoir à les soigner. » Une approche de gros bon
sens aussi. Ainsi, il multiplie les visites à son troupeau, vérifiant le comportement
des bêtes durant la journée, et non seulement à l’heure des repas.

Si l’animal perd du poids, développe une diarrhée ou simplement affiche une attitude
amorphe, il sera retiré de son enclos et soigné. Souvent, un séjour dans les enclos
extérieurs, ou un retour momentané au lait, lui redonnera toute sa vigueur. « C’est
comme nous, explique monsieur Laroche, on peut avoir simplement besoin d’un bon
bol d’air. »

Lorsqu’ils ont atteint environ 200 livres et sont sevrés, les veaux sont vendus aux
éleveurs finisseurs. Ceux qui restent pour être finis sur place seront aussi nourris
exclusivement de grains. Alain Laroche a conçu un mélange de moulée, de maïs en
flocon piqué et de maïs rond dont il garde précieusement la recette secrète. « Au
début, les gens qui me faisaient le mélange me regardaient en souriant. Maintenant
que j’obtiens de bons rendements, personne ne pose plus de question », se réjouit
l’éleveur.

Si tout se déroule normalement, le veau quittera la ferme au poids de 600 livres,
après un séjour d’environ cinq mois; direction : l’encan électronique. Les veaux de
grains produits par trois éleveurs de la région, travaillant étroitement ensemble pour
assurer une qualité supérieure, sont vendus en commun, afin d’avoir de meilleurs
prix. « C’est certain que la certification augmenterait la valeur de notre production,
explique Alain Laroche. Mais l’important est d’arriver à une qualité supérieure tout en
gagnant honnêtement notre vie. Quand on a la qualité, le reste vient souvent tout
juste après. »

Et dans cette production, il y croit. Il souhaite voir la ferme pousser, un peu comme
ses enfants. « Je veux doubler ma production d’ici deux ans, prévoit-il. Il y a de la
demande et j’aime ce type de production. » Voilà qui dit tout.
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